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our, 2021 nous souhaitons à tous d’abord la SANTE : ce bien précieux pour chacun
d’entre nous, les proches, les voisins. Avec humilité bien sûr car qui de nous, il y a un
an, aurait imaginé que ce virus frapperait autant de familles à travers le monde et
mettrait à l’arrêt des secteurs entiers de l’économie. La période des vœux est aussi
celle d’émettre des souhaits pour l’année qui vient.

De la distanciation au lien social : A la distance physique acceptable par prévention, il s’y est trop vite ajouté distanciation sociale et là, le besoin de liens, est durement
ressenti. La même difficulté existe avec les démarches 100 % dématérialisées et les répondeurs. Pendant les confinements vous avez au contraire apprécié la solidarité du quotidien
entre professions voir entre voisins. De même, les appels téléphoniques des équipes
d’Arcade aux adhérents ou les quelques temps de rencontre maintenus ont été accueillis
très positivement. Pour 2021, nous prévoyons une journée de rencontre de l’ensemble des
adhérents courant juin.
De l’isolement au collectif : Sans tomber dans les clichés souvent devant les dif-
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pratiques sur la ferme, du retard dans les « paperasses », des possibilités d’échéanciers, …
Devant la satisfaction exprimée par les participants aux rencontres collectives, les antennes proposeront à nouveau
en 2021 des réunions, par exemple, pour « dire son stress », ou visiter une ferme et regarder ensemble les changements de
pratique, appréhender l’outil informatique et découvrir les applications utiles au quotidien, ou encore pour certains se retrouver grâce au groupe Théâtre et d’autres actions à inventer.

Refuser l’exclusion en privilégiant le regard sur la situation actuelle vécue : ce dernier vœu tient davantage
de notre action collective de défense et doit être porté en lien avec le réseau national Solidarité Paysans. Trop souvent, nous
ne pouvons que regretter le poids du passé dans l’évaluation de la situation des personnes accompagnées. Par exemple, une
vraie solidarité professionnelle inciterait à voir d’abord la volonté des personnes de se former, via le fonds VIVEA, plutôt que
de pointer les retards anciens dans leurs cotisations MSA. De même, pour celles qui ont sollicité une procédure collective et
obtenu des tribunaux un jugement favorable à leur plan de continuation comment expliquer la frilosité des banques à leur
accorder un prêt pour renouveler un matériel (souvent d’occasion) après 7, voire 10 années de dividendes régularisés. Sans
annuler le passé, tournons davantage nos regards vers la réalité d’aujourd’hui.
Vous vous doutez bien que certains de ces vœux ne dépendent pas que de nous. Cependant en 2021, les équipes salariés et bénévoles des 3 antennes d’AMBRICOURT, AVESNES ET HAZEBROUCK resteront mobilisées pour accompagner
artisans, commerçants et agriculteurs dans cette approche globale vers plus de reconnaissance et d’autonomie.

Jean-Marie LEBRUN
Président d’Arcade

A PPE L DE C OT IS A T ION 2 0 2 1
A nouvelle année,
nouvelle cotisation …
Vous pouvez adhérer
à Arcade en vous
connectant sur le site

SOYEZ SOLIDAIRES,
PENSEZ À ENVOYER

VOTRE COTISATION 2021
(pour rappel, son montant minimum

(Site sécurisé)

est de

50€)
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ARNAQUE A L’IMMATRICULATION AU RCS
Si vous recevez ce type formulaire d’enregistrement de la CNRCS (Chambre Nationale
du Registre du Commerce et des Sociétés) ou de l’ANRCS (Agence Nationale du Registre du
Commerce des Sociétés) il peut s’agir d’une tentative d’escroquerie.
La CNRCS et l’ANRCS sont deux sociétés privées qui n'ont aucun lien avec le Registre
des Commerces et des Sociétés (RCS).
En effet, bien que plusieurs caractéristiques propres aux courriers officiels envoyés par
les organismes d'État (utilisation des couleurs bleu-blanc-rouge, du logo Cerfa ou encore de
termes administratifs) apparaissaient, la CNRCS et l’ANRCS sont deux sociétés privées qui n'agissent pas dans le cadre d'une délégation de service public.
Le paiement demandé par ces deux sociétés n'a aucun caractère obligatoire.
L'enregistrement des sociétés au RCS (payante) se fait soit auprès du greffe du Tribunal
de commerce compétent.
Source : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/arnaque-limmatriculation-au-rcs

En cas de doute sur un document, contactez votre technicien pour plus d’information.
Anaïs BOUTTEAUX,
Technicienne d’Arcade

Réseau Solidarité P aysans
RAPPORT « DAMAISIN »
Le 1er décembre, le député Olivier DAMAISIN a présenté au 1er ministre un
rapport sur la prévention et l’accompagnement des difficultés rencontrées par les
agriculteurs.

Suite à l’assemblée
générale nationale du
29 septembre 2020,

Après avoir consulté les acteurs professionnels et associatifs du monde agricole dont Solidarité Paysans, Monsieur DAMAISIN propose 7 recommandations
traduites en 29 actions pour lutter contre le mal-être des agriculteurs.

Jean-François
BOUCHEVREAU a

été élu Président
Le rapport ne s’attarde ni sur les causes des difficultés en agriculture ni sur les
conditions d’exercice du métier. Les recommandations mettent l’accent sur
de l’association
l’importance d’identifier les agriculteurs en difficulté par le biais de sentinelles qu’il
nationale
faudra informer et prévoient même la création d’un observatoire national pour les
Solidarité Paysans
recenser. Cette mesure est tout à fait regrettable. Elle ne prend pas en compte la
confidentialité et la neutralité qui sont à la base de tout accompagnement.
Nous devons valoriser cette expérience du réseau qui fait de la confidentialité
l’élément principal du retour à la confiance.
Le rapport n’envisage aucune aide pour répondre à la détresse des familles et le recours aux soins et droits sociaux. Il ne prévoit pas non plus de soutenir le redressement des exploitations encourageant des échéanciers de paiement.
Toutefois des mesures réclamées par Solidarité Paysans comme l’aide au répit et l’accès au service de remplacement en cas d’épuisement professionnel seraient encouragées.
Après la publication du rapport du député, le Sénat vient d’ouvrir à son tour jusque janvier 2021, une consultation
sur les difficultés et le mal-être en agriculture. Les bénévoles et le réseau Solidarité Paysans prévoient d’y apporter les
propositions concrètes travaillées cet été.

PANDEMIE COVID – AIDES POSSIBLES
Prolongement des délais pour le PGE –
Prêt garanti par l’état.
Le prêt garanti par l’État dit PGE peut
désormais être contracté jusqu’au 30 Juin
2021 au lieu du 31 décembre 2020. Ce prêt
est ouvert aux entreprises quelles que
soient leur taille et leur forme juridique. Le montant du prêt
peut atteindre jusqu’à 3 mois de chiffres d’affaires 2019 ou 2
années de masse salariales. Aucun remboursement n’est exigé la
première année. Les démarches sont à faire auprès de votre
établissement bancaire.
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Le fonds de relance TPE Hauts de France
Ce dispositif permet aux entreprises de moins de dix salariés, dont l’activité est impactée par la crise sanitaire de bénéficier d’une avance remboursable lors d’une incapacité à obtenir
les concours bancaires suffisants. Le montant varie de 5 000€ à
15 000€ maximum pour une durée de 48 mois maximum à taux 0
%. Il faut pouvoir présenter les besoins en financement, liés à la
crise sanitaire et à un besoin de rebond.
Ce dispositif est ouvert aux entreprises en redressement judiciaire dont le plan de continuation est adopté.
Plus de renseignements sur www.fondsderelance.fr
Amandine HUYGHE et Emmanuel MARTIN,
Techniciens d’Arcade

N° 73 – Janvier 2021

BULLETIN D’ARCADE - PAYSANS ET RURAUX SOLIDAIRES

Et si faire du théâtre
était une thérapie ?
A l’occasion des 10 ans d’existence de Solidarité
Paysans AUVERGNE, les équipes locales ont sollicité la
troupe des Arcamédiens (10 comédiens adhérents et bénévoles d’Arcade) afin de présenter leur pièce de théâtre
autoproduite RAMDAM AU MARCHE avec l’aide
d’Arnaud d’Entrée de jeu.
Le 23 septembre à Aire sur la lys, embarquement
pour une semaine, 12 adultes et un bébé (18 mois), avec
valises, sacs et duvets.
Durant le séjour, la pièce fut jouée 4 fois : le 24 à
la salle des fêtes de Châtel Montagne dans l’Allier, le 25
dans la bergerie de la ferme des acacias à St Jean-en-Val
dans le Puy de Dôme, le 26 à l’auberge paysanne d’ALLY
dans la Haute Loire et le 27, à la halle du marché à Riomès-Montagnes dans le Cantal. Les débats, après les représentations furent forts en émotions. A chaque étape, les
accueils furent chaleureux, avec les présences notamment
d’adhérents locaux et d’étudiants.
Le 28, en raison de la pandémie qui reprenait, ils
n’ont pas pu jouer à Paris pour l’AG de Solidarité Paysans
National.
Sur le retour, ils se sont arrêtés à Orléans, ce fut
leur journée bonus pour se remettre de leurs émotions.

En effet, Pour beaucoup d’entre eux, il y a eu
beaucoup de premières fois (Yoga, applaudissements,
hôtel, être servis, plus de tâches ménagères, spécialités
gourmandes, …). Le 29 ils retrouvaient le Pas de Calais et
leurs familles.
Quel pari fou pour Solidarité Paysans de permettre
à ce groupe d’agriculteurs et d’agricultrices de témoigner,
à travers ce moyen qu’est le théâtre, de leur progression
vers un mieux-être, vers une dignité à nouveau acquise,
vers une confiance retrouvée ! C’est-à-dire de témoigner de leur goût à la vie redécouvert.
Quel pari fou d’organiser quatre débats où les gens
ont osé prendre la parole, osé interpeller ce groupe
d’acteurs d’un soir !
Quel pari fou de risquer de toucher les gens parfois
jusqu’aux larmes à travers cette pièce qui reflétait les
problèmes comme la solitude, la transmission, la santé,
les pesticides, le suicide… Mais quel pari fou aussi d’avoir
mis un peu d’humour dans ce spectacle.
ALORS, SI CE GENRE D’AVENTURE VOUS TENTE, APPELEZ AU BUREAU
OU PARLEZ-EN LORS DES RENDEZ-VOUS D’ACCOMPAGNEMENT.
Nathalie DUCROCQ – Technicienne Arcade
Extrait de l’article de Pierrette et Jacques BLAREL
Et du carnet de voyage de Dominique LENGAGNE

L’ACCOMPAGNEMENT DANS LES CHANGEMENTS DE PRATIQUES
Le réseau Solidarité Paysans mobilise fréquemment, dans la démarche d'accompagnement, les outils des procédures collectives et l'ouverture de droits sociaux. Mais il a été constaté
que ces mécanismes, s'ils sont indispensables au redressement des exploitations, ils ne sont pas
toujours suffisants. Des évolutions dans la conduite des exploitations sont souvent utiles, et ce,
quel que soit le modèle de production de l'agriculteur. Permettre à l'agriculteur d'interroger son
modèle de production et d'adopter des pratiques plus autonomes et économes s'impose pour favoriser le redressement des exploitations. Ces constats ont amené Solidarité Paysans à identifier et capitaliser des expériences de changement de pratiques conduites par des agriculteurs en situation fragile sur leur exploitation et de dynamiques de
groupes facilitatrices du changement.
C’est pourquoi, à partir de 2015, Solidarité Paysans a analysé une quarantaine de parcours
d'agriculteurs fragilisés (dont 4 adhérents d’Arcade) ayant adopté des pratiques relevant d'une
agriculture plus cohérente, autonome et économe, leur permettant de rebondir.
Ce travail a permis l’élaboration d’un livret et un colloque a été organisé par visioconférence
le lundi 7 décembre 2020 (témoignages et table ronde avec la présence de chercheurs). Solidarité
Paysans a fait le choix d'envisager cette réflexion sur les changements de pratique sous un angle
économique, social et humain.
Le livret sera disponible auprès des différentes antennes de l’association et accessible prochainement sur le
site de solidarité paysans (https://solidaritepaysans.org/), tout comme la diffusion du colloque.
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Jean-Marie LEBRUN Président d’Arcade
Emmanuel MARTIN, Technicien d’Arcade
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AIDE DE MINIMIS
Comme depuis 2018, le soutien du Conseil Régional des Hauts-de-France à l’association Arcade est conditionné au « non
dépassement » du plafond d’aide de minimis.
par LES AGRICULTEURS ET PAR LES ARTISANS ET COMMERÇANTS ACCOMPAGNÉS.
Afin de pouvoir rendre compte de ce « non dépassement » au Conseil Régional, nous vous demandons de répondre à la demande que le binôme d’accompagnement vous propose. Les salariés et bénévoles de l’association sont à votre disposition
pour vous aider à remplir le document.

Le financement de l’association dépend du retour de ce document.
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

Assemblée Générale 2021 et journée conviviale
Cette année encore, notre Assemblée Générale statutaire risque de devoir s’adapter
aux mesures sanitaires.
Aussi afin d’anticiper d’éventuelles restrictions, le conseil d’administration a décidé d’organiser une
Assemblée Générale Statutaire le jeudi 11 mars 2021 par visio et/ou par téléphone.
Les documents vous seront envoyés afin de vous permettre de prendre connaissance des différents
rapports.
Une journée conviviale est programmée en juin 2021 à LE QUESNOY. Nous espérons que d’ici
là, nous pourrons vivre ensemble une rencontre nous permettant de vous donner la parole.

Q U E LQU E S N OU VE LLE S …
A Ambricourt,
Jean-Marc MOREL a rejoint
l’équipe de bénévoles

« Je suis en retraite depuis une année et j’ai souhaité m’engager au côté de
Arcade en tant que bénévole. Après avoir passé de nombreuses années à accompagner les jeunes à s’installer en tant que conseiller à l’ADASEA du Pas de
Calais, j’ai terminé ma carrière professionnelle à la Chambre d’Agriculture de
Région Nord Pas de Calais au service installation transmission. Ces dernières
années ce sont les cédants ou futurs cédants que j’ai accompagné dans les différentes démarches pour préparer et transmettre leur exploitation ».

« Issue du milieu agricole, je me sens concernée depuis toujours par les problématiques que rencontrent les agriculteurs. Aujourd’hui étudiante en 2ème année de Master (Prévention Sociale et Lutte contre les Exclusions) à l’université de Lille,
j’effectue dans le cadre de mon mémoire de fin d’études, une enquête sur les risques psychosociaux que peuvent rencontrer
les agriculteurs dans leur métier.
L’objet de ma recherche est précisément la compréhension des tabous en agriculture : les difficultés financières
(avec les notions d’échec, de honte, de dette morale...), les conflits familiaux (liés au processus de transmission familiale,
d’héritage, de place...) et le rapport au corps (illégitimité de la fatigue, déni de la maladie, dépression, addictions...) et leur lien
avec les phénomènes d’isolement des agriculteurs en difficultés. Je pars du postula qu’en comprenant davantage les représentations sociales et professionnelles des agriculteurs concernant leur métier, le travail de prévention des risques psychosociaux
sera plus efficace.
J’ai ainsi la chance de pouvoir compter sur l’équipe d’Arcade, qui a accepté de m’accueillir en stage pour une durée
de 6 mois et qui m’aide au quotidien dans le cheminement de l’enquête. Grâce aux compétences et expériences et uns et des
autres (salariés et bénévoles), je suis amenée à découvrir un travail d’accompagnement que ne connaissais pas. Une relation
d’aide basée sur la confiance, le respect des choix et le non jugement de l’agriculteur ».
SIÈGE SOCIAL : 1 RUE DU MOULIN – BP 80 023 - 59 529 HAZEBROUCK CEDEX
 03 28 41 39 39 – FAX : 03 28 41 39 77
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